
1ere STMG 1 – Plan de travail Histoire-Géographie
Confinement semaine 8 du 20/05 au 26/05 

Ce document doit être complété au fur et à mesure de l’avancement de votre travail et doit m’être
renvoyé au plus tard le 26/05 à 20h. 

Si vous le pouvez, imprimez le et déposez le dans votre lutin. 

Dans ma ville on traîne

Compte rendu de l’activité Orelsan

Pour terminer cette activité, je vous propose de regarder 3 courtes vidéos que j’ai créées pour vous et qui 
reprennent les points essentiels de ce travail, tout en vous proposant une réflexion sur l’intérêt de ce genre de 
travail. Je vous y donne enfin des conseils techniques pour faire très facilement vos schémas avec Libre 
Office Draw. Ca vaut vraiment le coup de s’y intéresser et de passer un peu de temps pour le prendre en main.

Vous gagnerez ensuite énormément en rapidité et en efficacité. 
Je vous propose un questionnaire en ligne à remplir après avoir regardé les vidéos (ou en 
même temps). 
https://forms.gle/Z7hvkX1St2XnQGHT9 

La date limite est le mercredi 27 mai. 

Les vidéos se trouvent ici : 
Module 1 : https://bit.ly/2Tnnodm 
Module 2 : https://bit.ly/2z59i9K  
Module 3 : https://bit.ly/2TmMwke 

Je vous envoie également le croquis que j’ai réalisé avec Libre office Draw pour que vous puissiez puisse le 
mettre dans votre lutin. 
https://drive.google.com/file/d/1aUzQdfRvRirkdukqguRGO3Xhvr_C5gjB/view?usp=sharing 

Travail bonus : pour ceux qui souhaitent s’entraîner au maniement de Libre
Office Draw, je vous envoie également le fichier d’origine. Vous pouvez le

modifier comme vous le souhaitez. Votre mission est de me le renvoyer, enregistré
au format PDF, après que vous ayez modifié les figurés que j’ai utilisés à l’origine. Cela
vous fera un bon exercice d’entraînement.

 https://drive.google.com/file/d/1KnRgGYp8pWDQTu6pdMhCHArfFJ_w9Qrb/view?usp=sharing 

Suite de la 1ere 
guerre mondiale  
p. suivante
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La bataille de la Somme
Après la mobilisation des informations essentielles du thème, vous allez
travailler sur un sujet d’étude précis : la bataille de la Somme. Cette
étude doit vous aider à mieux comprendre le caractère particulièrement
brutal de cette guerre ainsi que l’importance de la mobilisation de toutes
les ressources du pays pour tenter de vaincre l’adversaire. 
Sur le plan des méthodes vous allez particulièrement travailler cette
semaine l’autodocumentation mais aussi la capacité à varier les points
de vue et l’oral. 

Comparez vos travaux de la semaine 7 au corrigé envoyé et
modifiez éventuellement sur votre travail ce qui doit l’être
Complétez les cadres suivants et renvoyez moi la fiche.  

Ce que j’avais bien réussi Ce que j’ai dû modifier

Complétez le plus sérieusement possible la fiche d’activité n°3 et renvoyez la moi avant la date limite.

Bon courage à vous et n’hésitez pas à me poser des questions à mon adresse habituelle
denis.sestier@ac-normandie.fr 

wikipedia.org  

Suite p. suivante

mailto:denis.sestier@ac-normandie.fr


Travaux bonus

Comme d’habitude, vous avez la possibilité de me proposer les travaux d’approfondissement de votre choix. 
Si vous manquez d’idées en voici quelques unes : 

Faire une présentation de l’Historial de Péronne, un musée consacré à la 1ere GM 
qui se trouve au coeur des champs de bataille de la Somme. 
https://www.historial.fr/ 

Vous pouvez faire une présentation classique, ou sous forme de poster scientifique ou encore de dépliant 
touristique pour essayer d’attirer des visiteurs intéressés par l’histoire et les lieux de mémoire.  

Visionner au choix l’une des cinq vidéos qui se trouvent à cette adresse et en faire un compte 
rendu sous la forme de votre choix 
https://www.lumni.fr/programme/14-18-le-bruit-et-la-fureur 

Faire une présentation et une critique écrite ou audio du  jeu vidéo A l’assaut 
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/ 

Et si vous aviez été un journaliste le 28 juin 1919, jour de la signature du traité de 
Versailles ?  Imaginez et réalisez le journal radio de ce jour là. 
Vous pouvez prendre modèle sur l’émission France Info y était. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-y-etait/ 

Vous pouvez aussi aussi choisir l’une des émissions de France info y était sur la 1ere GM et en faire un 
compte rendu sous la forme de votre choix. . 
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